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Consultation du public sur le projet d’arrêté 
fixant les périodes d’ouverture de la pêche en 
eau douce pour 2023 en Haute-Corse

NOTE DE PRÉSENTATION

Contexte et objectifs du projet de décision

Le Code de l'environnement, qui codifie la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 
2006, encadre l'activité de pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles dans ses articles
L.430-1 à L.438-2 ainsi que dans ses articles R.431-1 à R.437-13.

Ces articles de portée nationale peuvent faire l'objet d'adaptations aux spécificités locales par le biais 
d'un arrêté préfectoral.

Considérant l'impact de cette décision sur les populations piscicoles et les milieux aquatiques, et en 
application de l'article L 120-1-II du Code de l'environnement, la présente décision est proposée en 
consultation du public avant son approbation.

Cet arrêté traite en particulier des dates d'ouverture de pêche par espèces, des tailles réglementaires 
de captures, du nombre de captures autorisées, des modes de pêches autorisés et des tronçons auto-
risés.

Il a été parallèlement transmis aux membres d’un groupe de travail technique constitué des services 
compétents de la DDT (direction départementale des territoires ), de la fédération pour la pêche de 
Corse, de l'OFB (office français de la biodiversité) et de la DREAL (direction régionale de l'environne-
ment, de l'aménagement et du logement).

Date et lieux de consultation

Conformément à l’article L.123-19-1 du Code de l’environnement, le présent projet d’arrêté est mis en
consultation par voie électronique et, le cas échéant, sur support papier à la préfecture conformé -
ment à l’article D.123-46-2 du Code de l’environnement.

La consultation est ouverte du 14 février au  7 mars 2023  inclus .

Le public peut faire valoir ses observations:

–par courrier électronique à l’adresse suivante:  ddt-consultation-publique-eaubiodiv@haute-corse.-
gouv.fr ou par courrier à l’adresse suivante: DDT2B 8 boulevard Benoite Danesi CS 60008 20411 BAS-
TIA CEDEX 9.
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